56       THEORIE DE LA LUMIBRE, — TROISIBME SECTION.
N° XXXT.    d'ou. Ton tire,
i    	hi x A6
Dn-     AB    ' ou,
7        a&z x A6
a&n = __;
c'est-a-dire que la largeur d'une frange est egale a la longueur d'ondulation nmltipliee par la distance des images A et R au plan dans lequel on mesure les [ranges, et divisee par 1'intervalle compris entre ces deux images.
•La seule inspection de la figure fait voir pourquoi il est necessaire
que les deux miroirs soientpresque dans le meme plan, quand on vcut
obtenir des franges d'une largeur un pen sensible; c'est que dans le
petit triangle bni, le c6te bi, qui represente la longueur d'une demi-
ondulation, n'etant guere que le quart d'uri millieme de millimetre
pour les rayons jaunes, par exemple, le cote" bn, qui mesure la demi-
largeur d'une frange,-ne peut devenir sensible qu'autant que bn csl
tres-peu inclin^ sur in, parce qu'alorsleur point d'intersection s'eloigiK?
de ib; or Tinclinaison de bn sur in est pre"cisement la meme que cello
du miroir DF sur le prplongement DP du miroirDE, quand D^zrDS.
Si A et B, an lieu d'etre les images du point lumineux, reprdsen-
taient les projections de deux fentes tres-fmes pratiquees dans un
6cran RN, et au travers desquelles passeraient les rayons qu'enverrait
un point eclairant place" au dela de cet ecran sur le prolongemei.it de
la ligne milieu 6DG, les deux chemins parcourus depuis ce point jus-
qu'aux fentes A et R etant egaux entre eux, il suffiraifc de cornpter les
chemins parcourus par les rayons a partir de A et B pour avoir leurs
differences de marclie; et Ton voit qu'alors les calculs que nous ve-
nons de'faire sur la largeur des franges produites par deux miroirs
pourraient encore s'appliquer a ce cas, du moins tant qne chaque
fente serait assez etroite pour etre consid^ree comme un centre unique
d'ondulation relativement aux rayons inflechis qu'elle envoie. On pent
done dire que la largeur des franges produites par deux fentes trea-
fines est ^gale ^ la longueur d'ondulation multipliee par 1'intervalle

